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Hécatombe à Montréal. Des centaines 
de personnes ont été a!igées par 
l’e"ondrement d’un segment de la rue 
Berri vers 15h30, hier après-midi. Les 
usagers du métro ont vu le tunnel dans 
lequel ils se trouvaient, sous-jacent à la 
rue, s’écrouler sur la rame. C’est du ja-
mais vu dans l’histoire du Québec. Les 
derniers bilans de cette catastrophe fai-
saient état de 91 morts, 81 disparus et 
près de 300 blessés. 

Le contact avec la rame de métro sinis-
trée a été impossible tout au long de 

l’après-midi et de la soirée, alimentant 
l’inquiétude. En toute #n de journée, le 
premier ministre Marc-Olivier Leblanc 
a annoncé aux médias que les secour-
istes ont pu accéder à la rame de métro 
sinistrée vers 22h30. Ils ont dès lors pu 
procéder à l’évacuation des survivants 
parmi les quelque 400 passagers de la 
rame. Le Premier ministre bleu s’est #é 
aux informations qui lui ont été trans-
mises par la ville de Montréal pour as-
surer qu’il n’y a pas de victime qui se 
trouvaient sur la route. Aucune voiture 
ni piéton n’aurait sombré dans le béton.

De la poudre bleue

aux yeux

FANNY SAMSONSuite à la page 4
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Le sol s’abat sur les Montréalais
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Photo: Simon Vinh. 

Crise

Le ministre des Finances et du Prélève-
ment systématique, Louis-Pierre Trot-
tier, a annoncé hier un surplus de 503 
millions pour l’exercice 2014-2015. Le 
budget déposé est à l’image des bleus, 
marqué par une forte présence de l’État.

Le document parlementaire a suscité de 
vives réactions de la part de l’opposition 
o$cielle qui, de son côté, est contre une 
politique interventionniste. La taille de 
l’État a augmenté d’environ 10% par 
rapport à la situation actuelle. L’analyste 
à l’Institut des activités parlementaires 
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Le projet phare du gouvernement bleu 
est aussi exhaustif qu’audacieux: for-
mer des citoyens humanistes dès l’école 
primaire. Déposé hier avant-midi, le 
livre blanc du ministre de l’Éducation 
supérieure et de la recherche du Qué-
bec, Gabriel Laurence Brook, a reçu 
un accueil mitigé. Si l’opposition salue 
la ré%exion philosophique du gouver-
nement sur l’éducation, elle est beau-
coup plus craintive quant à l’application 
d’une telle initiative.

«Ayant moi-même un parcours philos-
ophique, je trouve le projet intéressant 
à analyser. Mais personnellement, je ne 
suis pas humaniste. Je m’identi#e da-
vantage à des penseurs comme Jacques 
Derrida, un antihumaniste», fait valoir 
Samuel Castonguay, critique o$ciel en 
matière d’éducation. 

Selon une majorité de rouges, promou-
voir ouvertement une école de pensée, 
quelle qu’elle soit, présente un danger. 
Le député de Laviolette, Matthew Wal-
let, soutenait pendant la période des 
questions qu’il y a une contradiction 
entre la volonté du ministre de former 
des citoyens «libres penseurs», tout en 
leur imposant l’idéologie humaniste.
Le ministre Gabriel Laurence Brook 
entend les critiques de l’opposition, 
mais estime qu’elle comprend mal son 
livre blanc. «On n’endoctrine pas les 
citoyens. L’idée, c’est de leur donner un 
bagage […], une forme d’autodéfense 
intellectuelle pour vivre en société.» 
Un bagage qu’il considère nécessaire 
pour «une grande partie de la popula-
tion» qui se retrouve «exclue du débat 
public et des décisions politiques qui 
la concernent», comme il l’explique 
dans l’introduction de son livre d’une 
cinquantaine de pages.

Réaction en commission parlementaire
Déjà avant-hier, le président du Syndi-
cat des professeurs et enseignants du 
Québec (SPEQ), Normand Latreille, 
s’a$chait très clairement contre le pro-
jet de loi. «On se dirige vers une pénu-
rie de personnel. Déjà qu’on manque 
d’enseignants, on veut en plus restrein-
dre l’accès à la profession avec des tests 
d’entrée plus sévères», réa$rmait-il 
hier soir en commission parlementaire. 
Face à cet argument, Mélanie Lemay, 
députée de Mégantic, soutient que ce 
qui décourage les futurs enseignants, 
c’est avant tout la di$culté d’obtenir 
une permanence.

Une autre forte opposition au projet 
vient de la Fondation 1625, un organ-
isme créé pour supporter les étudi-
ants qui ont subi des préjudices lors 
de la grève de 2012 (qui a depuis élargi 
son action). L’un de ses associés, Jean-
Christophe Morin, craint que les prin-

cipes de démocratie participative pro-
posés dans le livre blanc conduisent à 
un militantisme accru chez les jeunes; 
un problème selon lui.
D’autres observateurs sont plus ou-
verts à l’éducation humaniste. Lucien 
Finkielkraut, secrétaire général du 
Front de libération philosophique de 
la connaissance et du savoir, déclarait 
hier: «On a besoin de citoyens éveillés. 
La mission de l’éducation n’est pas seule-
ment de former des travailleurs, mais 
aussi de donner les moyens aux indi-
vidus de s’élever comme être humain». 
Cependant, les institutions doivent de-
meurer critiques de l’humanisme, au 
même titre que toutes les écoles de pen-
sées, soutient-il.

Télé-Québec et…l’Académie 
québécoise
Le livre blanc du gouvernement bleu 
propose aussi de #nancer davantage 
la chaîne publique Télé-Québec. Selon 
le ministre Gabriel Laurence Brook, la 
station a un rôle pédagogique et cul-
turel important. Il croit que par le pas-
sé, des émissions comme Ramdam et 
Macaroni tout garni ont contribué à la 
construction d’un référentiel identitaire 
commun chez les jeunes. 
Le ministre de l’Éducation propose 
également de fonder l’Académie du 
Québec. Cette nouvelle institution se-
rait la version québécoise du Collège 
de France (et non de l’Académie fran-
çaise). Elle rassemblerait «les meilleurs 
chercheurs et intellectuels québécois 
dans une panoplie de disciplines et 
de champs de la connaissance, en leur 
o"rant un #nancement complet de 
leurs recherches par l’État», selon les 
dernières pages du livre blanc. Aucun 
chi"re n’a été avancé quant au coût de 
l’éducation humaniste, du #nancement 
de Télé-Québec ou de l’Académie du 
Québec.

FRANCIS DUFRESNE

Une éducation humaniste… réaliste?

Projet de livre blanc sur la qualité de l’éducation au Québec
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Décriminaliser la 

prostitution

La ministre de la Condition féminine 
et de l’Égalité des sexes, José-Frédéri-
que Biron, veut que son gouvernement 
se fasse le leader de la question de la 
décriminalisation de la prostitution au 
Canada. Elle reprend ainsi les recom-
mandations formulées par la Cour 
suprême, plus tôt en décembre. Mme 
Biron enverra ainsi des invitations aux 
gouvernements provinciaux et au gou-
vernement fédéral a#n qu’ils se ren-
contrent et conviennent de la décision 
à prendre sur le sujet. Les rouges ont 
d’ailleurs a$rmé ne pas pouvoir être en 
désaccord avec une telle initiative.

MARTIN BLAIS

Policiers sous 

surveillance

Comme pour faire suite à l’apparition 
dans l’actualité d’une policière au ma-
tricule célèbre au cours des derniers 
mois, le ministre de la Sécurité pub-
lique, Félix Léveillé, propose que tous 
les policiers québécois soient équipés 
de caméras de corps. De cette façon, 
chaque intervention serait #lmée de fa-
çon à servir les policiers dans l’exercice 
de leurs fonctions et mieux les protéger, 
selon lui. Les rouges se sont vigoureuse-
ment opposés à cette déclaration, citant 
le coût élevé d’une telle technologie de 
même que la di$culté potentielle à uti-
liser ces enregistrements lors de procé-
dures juridiques.

MARTIN BLAIS

Secourir piétons 

et chevaux

Francis Beaudry, ministre de la Capitale 
nationale, dit o"rir «un beau cadeau du 
Jour de l’An» à la ville de Québec. Il dé-
sire inaugurer sous peu cinq secteurs de 
la ville qui seront fermés aux voitures 
a#n de permettre aux citoyens de prof-
iter du caractère pittoresque de la vieille 
capitale. Le ministre s’est fait le super-
héros des chevaux : il veut ainsi corriger 
les injustices commises par les cochers 
et leur redonner une place équitable 
dans le jeu de la circulation.

MARTIN BLAIS

Les travaux parlementaires du 3 jan-
vier ont illustré à quel point la santé 
est un thème important pour les dépu-
tés péquiens. Ces derniers ont discuté 
pendant près d’une heure et demie du 
projet de loi #1 du gouvernement, soit 
la Loi sur la réingénierie du système de 
santé du Québec. 

C’est le ministre de la Santé et des Ser-
vices sociaux, Cédric Lehoux, recrue, 
qui le porte. Interviewé dans les cou-
loirs du Parlement tout juste après son 
allocution en chambre, le ministre a 
exprimé en termes clairs les grandes 
lignes de sa réforme. « C’est une série 
de mesures qui visent à réformer le cli-
mat de travail et changer les mentalités 
au sein des di"érentes professions de la 
santé en passant par l’installation d’un 
conseil qui encadrerait le règlement des 
di"érends entre les ordres profession-
nels du milieu de la santé. » Il est ques-
tion du Conseil interprofessionnel de la 
santé du Québec, institué par le projet 
de loi et sur lequel le gouvernement ap-
puie sa réforme. 

Le ministre entend aussi créer 500 
nouveaux postes d’in#rmières pratici-
ennes spécialisées pouvant traiter des 
maladies chroniques et ainsi alléger la 
charge de travail des médecins. De plus, 
si la loi est adoptée, aux CLSC et CSSS 

s’additionneront des Services de la jeu-
nesse et des aînés, une initiative peu 
coûteuse selon M. Lehoux puisqu’il n’y 
aurait pas d’investissement immobilier 
à faire pour soutenir ces services. 

Enchaînant les interventions sans 
relâche, les rouges ont formulé des cri-
tiques acerbes au ministre Lehoux. Au 
cours d’un discours éloquent, le député 
de Lac-St-Jean, Pierre-Richard De-
shommes, a déploré que « le gouverne-
ment cherche à fuir ». Il a ironisé qu’un 
gouvernement n’a aucune raison de 
travailler s’il peut mandater une agence 
pour le faire à sa place. 

En commission parlementaire, tard 
vendredi soir, il a été décidé que le nou-
veau conseil interprofessionnel conser-
vera sa structure telle que dé#nie dans 
le projet de loi; toutefois, il sera intégré 
à une loi précédente a#n d’éviter la cré-
ation d’un nouveau palier décisionnel, 
doléance des rouges.

Une première journée en santé
MARTIN BLAIS
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Crise: le sol s’abat sur les Montréalais

...À l’heure qu’il est et pour les jours qui 
viennent, les premiers répondants, des 
ingénieurs et des ouvriers sont sur les 
lieux a#n de procéder au travail cru-
cial de sauvetage des victimes. Selon le 
ministre responsable de la métropole, 
Cédric Côté, des centaines de travail-
leurs au total s’a"airent sur les lieux de 
la crise. Policiers, ambulanciers et pom-
piers de la Rive-Nord et la Rive-Sud ont 
été appelés à prêter main-forte à leurs 
homologues de la ville de Montréal. 
M. Côté a a$rmé que des lieux spéci-
#ques ont été aménagés a#n de subve-
nir aux besoins des victimes et sinistrés 
du quartier. Le Palais des Congrès ser-
vira de centre névralgique pour les pro-
chains jours.

Dans les minutes qui ont suivi le 
drame, les forces de l’ordre ont procédé 
à l’évacuation du périmètre touché, le 
Quartier Latin, puisque la portion de la 
rue qui a cédé se trouve entre les rues 
Sherbrooke et Sainte-Catherine. Le 
maire de Montréal, Denis Bourassa, a 
précisé que la Bibliothèque nationale, 
les locaux de l’Université du Québec 
à Montréal ainsi que la Gare centrale, 
symboles du quartier, ont été particu-
lièrement a"aiblis. Les autorités exigent 

des propriétaires de ces immeubles de 
même que tous les autres des environs 
qu’ils procèdent à l’évacuation de ces 
endroits.

Interrogé sur la question, le gouver-
nement n’a pas voulu s’avancer sur les 
causes possibles de l’a"aissement de la 
chaussée. Tour à tour, le Premier min-
istre et les ministres concernés ont af-
#rmé qu’ils attendraient le rapport des 
inspecteurs qui se trouvent sur les lieux 
du drame avant de spéculer. Le maire 
de Montréal et le président de la So-
ciété de transport de Montréal (STM) 
ont fait de même. Marc-Olivier Leblanc 
n’écarte aucune thèse, incluant celle de 
l’acte criminel.

Triste simultanéité
La catastrophe est survenue alors que 
venait de s’achever une des plus impor-
tantes manifestations de l’histoire du 
Québec. La foule étant estimée à 170 
000 personnes par les autorités et 440 
000 par les organisateurs, le rassemble-
ment s’annonçait agité. Organisée par 
l’Alliance syndicale pour une représen-
tation forte des employés de l’État (AS-
RFEÉ), la manifestation a réuni des 
gens de tous les milieux, mais aussi pol-

iciers, ambulanciers et pompiers. Elle a 
été déclarée illégale en vertu du règle-
ment P-6 dès qu’elle s’est amorcée, à 
14h. Vers 16h, les premiers répondants 
ont annoncé qu’ils tombaient en grève 
pour protester contre la stagnation des 
négociations de leurs conventions col-
lectives depuis deux ans.

Dans un communiqué con#dentiel ad-
ressé au gouvernement, Michel Caba, 
chef des mesures d’urgence de la po-
lice de la ville de Montréal présent à la 
manifestation, s’inquiétait de constater 
la présence de « beaucoup de fumée ». 
Il a indiqué que les manifestants se sont 
adonnés à du grabuge et il a annoncé 
qu’il serait « di$cile » pour les policiers 
d’assurer la sécurité de tous. La par-
ticipation des premiers répondants à la 
mobilisation et leur grève subséquente 
ont été citées comme cause du manque 
d’e"ectif sur les lieux par le maire 
Bourassa. 

Les premiers répondants ont suspendu 
leur grève le temps d’aider les autorités 
à gérer la situation.

Suite
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Budget 2014-2015 : de la poudre bleue aux yeux

...du Québec, Michel Saba, souligne 
«l’intention de dépenser plus et de trou-
ver ses revenus en taxant davantage.»

La dépense la plus importante est 
l’investissement de 120 M$ dans le 
transport en commun. Une bataille qui 
tenait à cœur aux bleus. Ils désirent ren-
dre accessible à l’ensemble du Québec le 
transport collectif. De plus, M. Trottier 
et son caucus misent sur la culture et 
l’éducation en octroyant 40 M$ à Télé-
Québec.

Du côté des revenus, Pharmaco Qué-
bec sera implanté progressivement. La 
recherche et la production de médica-
ments ciblés ainsi que de médicaments 
d’exception permettront au ministre 
des Finances de récolter 650 M$.

Le péage pour la métropole et pour la 
capitale nationale s’élève à 550 M$. Un 
montant tout aussi important pour at-
teindre le surplus budgétaire. Le tarif 
sera dépourvu de frais administratifs. 
Le prix s’élèvera à 2$ par passage et 
pourra décroître selon le nombre de 
passages jusqu’au montant de 1$.

Le gouvernement désire instaurer une 
taxe de trois cents sur l’essence, créant 
ainsi des revenus de 120 M$. Cette taxe 
ne s’appliquera toutefois pas à l’Île de 
Montréal, qui est déjà taxée. Ensuite, 
Le gouvernement ne manque pas de 
faire valoir son idéologie en imposant 
une taxe sur les armes de chasse, engen-
drant des retombées de 21 M$.

Sans oublier la controversée taxe sur 
la malbou"e. Tout produit transformé 
sera taxé. Les bleus espèrent ainsi en-
rayer l’obésité ainsi que les problèmes 
de poids, et réduire le fardeau du sys-
tème de santé, le tout pour un total de 
155 M$. 

Selon le critique en matière de #nances, 

Carl-Olivier Rouleau, le gouvernement 
des bleus a raté sa cible. «Il pense créer 
un revenu, ce qui est faux. C’est rare que 
quelqu’un qui a de l’argent s’achète ré-
gulièrement de la malbou"e. Ce sont les 
familles précaires qui vont écoper.» M. 
Trottier se défend en a$rmant que des 
nutritionnistes seront disponibles pour 
ces familles a#n de mieux gérer leur 
nouveau garde-manger. M. Rouleau est 
d’avis que le ministre aurait dû couper 
dans les dépenses au lieu de s’attaquer 
aux contribuables.

La rationalisation des amendes a elle 
aussi fait couler beaucoup d’encre. Les 
responsables d’infractions au code 
routier devraient débourser un mon-
tant proportionnel à leur revenu. «On 
veut que la valeur de l’argent soit la 
même pour toute la population», af-
#rme le ministre. Les rouges pensent 
qu’il s’agit d’une façon de rendre élit-
istes ces crimes.

Un événement inattendu remet en 
doute l’actuel surplus du budget. En ef-
fet, hier après-midi, près d’une centaine 
de personnes ont péri à Montréal en 
raison de l’a"aissement de la rue Berri, 
entre Sherbrooke et Sainte-Catherine, 
peu après une manifestation d’employés 

de la fonction publique. Le ministre 
a laissé entendre à ses collègues en 
sortant d’une conférence de presse que 
cette tragédie pourrait engendrer des 
coûts de 350 M$ au gouvernement.

Mesures modi!ées durant la 
commission parlementaire 

- La rationalisation des amendes : 
l’augmentation de l’amende se fera au 
3e quartile des revenus moyens.
- Au lieu de 1000 bornes électriques, le 
gouvernement débutera par en in-
staller 500 et il suivra la demande par 
la suite.
- La taxe de trois cents sur l’essence a 
été mise de côté. Pour faire balancer le 
budget, le tarif de péage sera de 2,35 $ 
au lieu de 2$.
- Les rouges ont gagné leur point 
concernant les taxes sur les armes 
de chasse; elles ont été mises sur la 
tablette.
- La taxe sur la malbou"e ne changera 
pratiquement pas : les consommateurs 
qui se tournent vers les restaurants 
seront taxés alors que pour les produits 
transformés, il n’y aura pas de modi#-
cation.

Suite
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Différentes perceptions

Des échanges cordiaux ont rythmé un 
débat intelligent entre les députés roug-
es et bleus lors de la commission par-
lementaire sur la gestion des matières 
résiduelles, hier, au Château Laurier. 
D’entrée de jeu, la ministre de 
l’Environnement et du Développement 
durable, Andréane Lemay-Mercier, 
a clairement exprimé «qu’elle n’était 
pas là pour se battre». Elle a toutefois 
exposé les éléments qu’elle souhaitait 
conserver à tout prix dans son projet de 
loi. Les rouges, beaucoup moins mor-
dants qu’au Salon bleu, ont exposé des 
idées concrètes quant aux mesures con-
cernant le suremballage, par exemple. 
Cette idée a été accueillie favorable-
ment par l’enthousiaste porteuse. Ainsi, 
au lieu de taxer les produits surembal-

lés, les rouges ont proposé de les rendre 
illégaux au Québec après une période 
de cinq ans.
En entrevue après la commission, la 
ministre porteuse et la critique o$ci-
elle, Alexandra Belloy-Poudrette, se 
sont dites satisfaites de l’atmosphère et 
des résultats de la commission. Elles 
ont également mentionné que la ri-
gueur des deux partis a permis une 
amélioration du projet de loi. La min-
istre a même mentionné que les rouges 
ont abordé certains aspects du sujet 
qu’elle n’avait pas envisagé.

Un bémol
Le seul bémol ayant trait à ce projet de 
loi concerne ses #nances. Questionné 
sur le fait que la ministre porteuse ne 

connaissait pas les dispositions budgé-
taires du projet, le ministre des Financ-
es, Louis-Pierre Trottier, a répondu que 
ce problème de communication ne le 
concernait pas directement. Pour lui, 
c’était à la ministre de s’informer cor-
rectement des détails #nanciers néces-
saires. 

Un projet qui sent bon

MARIE CHRISTINE TROTTIER

Le critique o$ciel du projet de loi sur la 
transparence et l’ouverture du gouver-
nement, Pierre-Olivier Campagna, s’est 
senti paralysé par les notes explicatives. 
«J’aurais aimé des notes moins englo-
bantes pour pouvoir modi#er davan-
tage le projet.» 
Après avoir commenté positivement la 
commission parlementaire, le ministre 
porteur, Pierre-Gilles Morel, a défendu 
ardemment ses notes explicatives. Il lui 
semblait tout naturel que ses notes soi-
ent «aussi précises» parce que c’était un 
projet comportant beaucoup de dispo-
sitions techniques et créant des institu-
tions gouvernementales. De son côté, le 
critique o$ciel a justi#é le temps requis 
en commission par «l’imprécision des 
articles [qui] causait une grande marge 
d’interprétation».

Une autre dissonance s’est re%étée dans 
l’absence de concessions… chez les 

deux partis! Le ministre Morel tout 
autant que le critique Campagna con-
sidèrent qu’aucune concession majeure 
n’a été accordée. Pourtant, de nom-
breux amendements ont été adoptés et 
de nombreux articles abolis. Le député 
Yannis Harrouche a d’ailleurs commen-
té ce hiatus en parlant sarcastiquement 
de l’implication du ministre : «Je [ne] 
sais pas où il était pendant la commis-

sion, mais on a aboli pas mal d’articles 
sans grandes réactions.»

Ces di"érences de perceptions se sont 
toutefois atténuées grâce à l’atmosphère 
joviale de la commission. Les discus-
sions, solidement balisées par le prési-
dent, ont favorisé les échanges entre les 
députés.

Projet de loi sur la transparence et l’ouverture du gouvernement

MARIE CHRISTINE TROTTIER

Projet de loi sur la gestion des matières résiduelles
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Mon budget, ce n’est pas qu’un budget

CATHERINE LAFORTUNE

Certains débats sont éternels. Le dépôt 
du budget bleu hier midi nous permet-
tait de revivre ce genre de situation. 
Les di"érentes visions des partis ont 
été confrontées sans toutefois tomber 
dans la démagogie qui mène plus sou-
vent qu’autrement directement dans 
un cul-de-sac. On remarquait le tradi-
tionnel côté rouge des débats beaucoup 

plus fondamentaux, caucus se basant 
sur une pure économie. Les bleus, pour 
leur part, s’appuient sur leurs valeurs 
fondamentales, ce qui a généralement 
pour e"et de rendre les débats beau-
coup plus émotifs.

Aujourd’hui, par contre, malgré ces dé-
bats puissants et passionnés, nous avi-
ons droit à des échanges respectueux 
amenant toujours vers l’avant. C’était 
des interventions constructives. C’est 
rafraîchissant, par moment, de voir 
l’opposition et le gouvernement aller 
vers un même but. Malgré le fait que les 
valeurs et les convictions soient fonda-
mentalement divergentes, c’est un con-
sensus qu’ils se sont o"ert ce jour-là. 

Un budget, c’est tellement plus que des 
chi"res et du papier. C’est un mélange 
de désirs et de possible, de valeurs et 
de concret. Il confronte directement 

l’idéal et la réalité. Tous et chacun sont 
touchés par cet élément ministériel de 
grande envergure. On ne peut négliger 
ses grandes répercussions et c’est en ce 
sens que je suis particulièrement sat-
isfaite de la commission sur le budget 
d’hier soir. 

Je crois sincèrement que les deux caucus 
se sont armés de toutes leurs bonnes in-
tentions, de leur bonne foi et se sont in-
stallés à cette table dans le but d’arriver 
à un objectif commun, duquel une 
grande majorité serait comblée. Je sou-
haite ardemment que de pareilles pra-
tiques perdurent, ce qui nous mènerait 
directement vers une démocratie meil-
leure, mais surtout, plus attrayante. 

Ces budgets sont beaucoup plus que 
des chi"res, souvenez-vous-en. 

Éditorial

Le Premier ministre Marc-Olivier Leb-
lanc a été élogieux envers un de ces 
prédécesseurs, René Lévesque, lors de 
son discours inaugural. Il a fait allu-
sion à certaines des mesures entreprises 
par cet ancien Premier ministre, et l’a 
même cité en présentant son projet de 
loi sur la transparence et l’ouverture du 
gouvernement. Cette admiration nos-
talgique a été interprétée chez les roug-
es par une volonté de maintenir le statu 
quo et de ne pas proposer su$samment 
de réformes.

Hommage aux 

politiques d’hier

Combat de coqs

Discours du 
Premier ministre Période de questions

La première période de questions du 
gouvernement bleu a été pimentée 
par une discorde entre les deux partis. 
Étienne Lamy, vice-chef et responsable 
de la période de questions, s’est levé et a 
accusé les rouges de ne pas varier suf-
#samment les sujets abordés. Du côté 
de l’opposition, Maxime Doucet-Benoit 
a défendu le choix des questions de son 
parti. Outre ces désaccords, les députés 
bleus se sont généralement bien dé-
brouillés pour cette première expéri-
ence.

MARIE CHRISTINE TROTTIER MARIE CHRISTINE TROTTIER
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Citations notables

Un peu de divertissement

Cédric Côté: “J’ai pas chialé contre Véro [sa whip] en me 
levant, c’est un miracle.”

Étienne Lamy, citant Denis Coderre: « On peut marcher et 
mâcher de la gomme en même temps.»

Cédrik Cormier: «La vie c’est bon, je vais pro#ter de mon 
corps.»

Alexandra Belloy-Poudrette: «On s’entend que la meilleure 
chambre c’est la 281! C’est une chambre de gars en plus! On a 
essayé de les corrompre avec de la bière pour avoir un show, 
mais ça a pas marché...»

Laura Pelletier à Catherine Lafortune «Y’est tellement cute 
avec son noeud pap, c’est comme le petit frère parfait!»
Marie Christine Trottier «Hey, je vous surveille! Touchez pas 
à mon frère!»

José-Frédérique Biron: «Il y en a énormément beaucoup 
plus» 

Andréane Lemay-Mercier : «Oh regardez, c’est Beaudry, 
notre boule d’amour!»

Nathaniel Bérubé-Mimeault : «Monsieur le Québécois» au 
lieu de Monsieur le Président.

Carl-Olivier Rouleau en parlant de la taxe malbou"e: «t’es 
pas obligé de fumer, t’es obligé de manger par contre.»

Ariane Lefebvre à Marie Christine Trottier : «Robichaud dit 
qu’il est heu-roux, euh! Heureux! Toi, 
es tu heu-rousse?!»

Olivier Chouinard Banville :«Moins de BS, plus de gun.»

Louis-Pierre Trottier: «Notre plan va à l’encontre des valeurs 
des Québécois.»

Jean-François Morasse: «Ces pauvres oiseaux, qui sont nos 
frères volants.» 

Benoît Robichaud: «Ah oui, je suis très très rouge, je pourrais 
pas être plus rouge que ça!»
Andréane Lemay-Mercier: «Ah ben t’es rouge jusque dans les 
cheveux!»


